
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2014, 

 La pêche avec la Gaule Jonzacaise 

 

  Amis pêcheurs, 

La Gaule Jonzacaise souhaite par ce document communiquer sur ses différents parcours et 

vous propose de participer, petits et grands, à nombre d’activités de découverte. 

Pour ceux qui n’ont ni internet, ni carte bancaire, vous trouverez un formulaire à nous faire 

parvenir pour recevoir votre carte 2014. Pour information, la Gaule Jonzacaise tiendra des 

permanences rue des Pierrières (maison de la pêche). Les dates vous seront 

communiquées par voie de presse.       Gilles Brichet, président  

Vous trouverez dans ce document toutes les infos nécessaires pour votre 

prochaine saison de pêche : 

- Nos parcours Truites pour 2014 avec dates des lâchers et Cartographie. 

- Le calendrier des Journées Découvertes 

- Le calendrier de l’Atelier Pêche Nature 

- Le calendrier des Carpistes et la pêche au coup 

- Le nouveau Parcours No-Kill 

 - Le formulaire pour obtenir votre carte de pêche 2014 

- Un carnet de capture anguille 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site : 

www.lagaulejonzacaise.fr 



 

Parcours 

du Biget 

Parcours 

d’Heurtebize 

Parcours de 

la Maine 

Parcours du 

Taillon et des 

Etiers 

Parcours de 

Saint Simon 

de Bordes 

Parcours 

de Léoville 

Parcours du 

Pharaon 

Parcours Spécifiques Truite (PST) 2014 

Gaule Jonzacaise 

                  Toutes les informations sur vos parcours sur 

                                   www.lagaulejonzacaise.fr 

 



  
- PST du Pont de Tendes jusqu’à Marcouze. 
- Un lâcher de 150 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Quatre lâchers de 50 kilos chacun les semaines 11, 13,15 et 17. 
- Truite Fario et Saumon de Fontaine. 

  
- PST du Pont de la Roche jusqu’au Né. 
- Un lâcher de 30 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Quatre lâchers de 30 kilos chacun les semaines 11, 12, 13 et 14. 
- Truite Fario.  

  
- PST sur le Plan d’eau. 
- Un lâcher de 50 kilos quinze jours avant l’ouverture, le 22 Février. (Carte de pêche obligatoire sans supplément) 
- Un lâcher de 50 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Trois lâchers de 50 kilos chacun les semaines 13, 15 et 17. 
- Un lâcher de 50 kg de grosses truites la semaine 11. 
- Truite Arc en Ciel. 

  
- PST du Moulin de Bapaille (Mortiers) jusqu’à la confluence avec le Lariat. 
- Un lâcher de 30 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Quatre lâchers de 30 kilos chacun les semaines 11, 12, 13 et 14. 
- Truite Fario et Saumon de Fontaine. 

  
- PST sur le Taillon et l’étier de Chassillac. 
- Un lâcher de 20 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Quatre lâchers de 20 kilos chacun les semaines 11, 13, 15 et 17. 
- Truite Arc en Ciel. 

  
- PST sur le Plan d’eau. 
- Un lâcher de 20 kilos une semaine avant l’ouverture le 1er Mars. (Carte de pêche obligatoire sans supplément) 
- Un lâcher de 20 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Trois lâchers de 20 kilos chacun les semaines 11, 14 et 16. 
- Un lâcher de 20 kg de grosses truites la semaine 12. 
- Truite Arc en Ciel. 

  
- PST sur le Plan d’eau. 
- Un lâcher de 20 kilos pour l’ouverture du 8 Mars. 
- Trois lâchers de 20 kilos chacun les semaines 11, 12 et 16. 
- Un lâcher de 20 kg de grosses truites la semaine 14. 
- Truite Arc en Ciel. 

       Parcours  

    De la Maine 

         Parcours 

          Du Biget 

        Parcours 

     D’Heurtebize 

       Parcours  

    Du Pharaon 

           Parcours  

Du Taillon et  des Etiers 

         Parcours 

    De  Saint Simon  

        Parcours  

      De Léoville 



 

                                                              

 

   

               

 

  Après une première année pleine de réussite, la Gaule Jonzacaise a décidé de renouveler son calendrier 

découverte pour l’année 2014.  

Le principe est simple, une fois par mois à partir de Mars, la Gaule Jonzacaise vous invite à passer une journée pêche 

et découvrir un cours d’eau, un étang ou une pratique.  

Cette journée est totalement gratuite, vous n’aurez simplement que votre pique nique à prévoir. Le point de rendez 

vous sera fixé à la maison de la pêche de Jonzac à 7h30. 

 

En espérant vous retrouver encore plus nombreux, voici le calendrier 2014 : 

 

   Journée Découverte  sur le Pharaon le Samedi 22 Mars 2014 (Truites)                         

              Journée Découverte  sur la Maine le Samedi 26 Avril 2014 (Truites et brochets) 

 

Journée Découverte  sur la Touvre  le Samedi 24 Mai 2014 (Truites) 

Journée Découverte  sur les Etangs  le Samedi 21 Juin 2014 (Brochets, Black Bass) 

 

Journée Découverte  sur le Trèfle  le Samedi 19 Juillet 2014 (Brochets) 

Journée Découverte Pêche à la Grande canne / Feeder  le Samedi 9 Août 2014 (Carpes) 

 

Journée Découverte  sur le Né le Samedi 20 Septembre 2014 (Brochets) 

Journée Découverte  sur la Seugne le Samedi 18 Octobre 2014 (Brochets) 

Journée Découverte  sur les Marais Côtiers: le Samedi 15 Novembre 2014 (Sandre) 

 

 

 

 

 

                 www.lagaulejonzacaise.fr 

Journées  de Pêche 

Découvertes 2014 
 



 

 

 

Découvrir, partager, apprendre et se distraire …    

   En 2014, la Gaule Jonzacaise vous invite à découvrir le loisir pêche sous toutes ses 

formes en participant aux différentes sorties organisées tout au long de la saison à 

partir de 7 ans, pour 12 euros à l’année. (Carte, inscription, matériel) 

 

- le 22 Février 2014 : Visite de la pisciculture de Gensac la Pallue. * 

- Le 15 Mars 2014 : Pêche de la truite sur le Plan d’eau d’Heurtebize. * 

- Le 29 Mars 2014 : Pêche de la truite en première catégorie sur la Maine. * 

- Le 12 Avril 2014 : Pêche au coup sur le plan d’eau du Mail de Seugne. * 

- Le 26 Avril 2014 : Pêche au coup et au Feeder sur la Seugne. * 

- Le 10 Mai 2014 : Pêche au Feeder et au coup à Vitrezay. ** 

- Le 24 Mai 2014 : Découverte de la Faune et de la Flore sur le plan d’eau des Bénissons. *  

- Le 7 Juin 2014 : Pêche au leurre sur le parcours No-kill de la Seugne. * 

- Le 21 Juin 2014 : Pêche de la Carpe à Vitrezay. ** 

- Le 5 Juillet 2014 : Pêche libre sur les marais côtiers. ** 

* le rendez-vous est fixé à 14h à la maison de la pêche de Jonzac et le retour à 17h30 

** le rendez-vous est fixé à 9h à la maison de la pêche de Jonzac et le retour à 17h30, prévoir un pique nique. 

 

Les inscriptions se feront à la maison de la pêche de Jonzac auprès de Mr Boudeau Ghislain qui tiendra une 

permanence sur place les samedis 25 Janvier, 8 et 15 février de 14h à 18h. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ghislain Boudeau au 0638709922 

 

Atelier Pêche Nature   

2014 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, La Gaule Jonzacaise en partenariat 

avec le Pôle Nature de Vitrezay et l’Association 

des Carpistes Jonzacais vous proposent des 

activités pêche 

- Le 22 et 23 Février 2014 : Enduro Carpe sur le Plan d’eau d’Heurtebize. 

- Le 6 Avril 2014 : Journée Exceptionnelle de pêche aux carnassiers à Vitrezay organisée 

par le Pôle Nature. 

- Le 19,20 et 21 Avril 2014 : Enduro Carpe à Vitrezay. 

- Le 10 et 11 Mai 2014 : Journées estuariennes, week-end porte ouverte (gratuité pour 

les pêcheurs) avec l’école de pêche de Jonzac le Samedi (APN) et un concours à 

l’américaine le Dimanche. 

- Le 21 Juin 2014 : Journée Atelier Pêche Nature et Fête de la musique à Vitrezay. 

- Le 12, 13 et 14 Juillet 2014 : Evènementiel dédié aux enfants sur le thème de la piraterie 

et Enduro Carpe en partenariat avec l’Association des Carpistes Jonzacais. 

-Le 9 Août 2014 : Journée Découverte pêche au coup et Feeder à Vitrezay. 

- Le 6 Septembre 2014 : Concours Pêche au coup au plan d’eau d’Heurtebize. 

- Le 13 et 14 Septembre 2014 : Enduro Carpe et Fêtes des traditions à Vitrezay. 

- Le 18 et 19 Octobre 2014 : Concours Carpes Individuel au plan d’eau d’Heurtebize. 

- Le 01 Novembre 2014 : Enduro Carpe au plan d’eau d’Heurtebize. 

Les différents évènements seront relayés plus en détail quelques semaines avant sur notre site 

internet www.lagaulejonzacaise.fr. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà contacter le responsable Mr Ghislain Boudeau 

par téléphone au 0638709922. 

http://www.lagaulejonzacaise.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nouveauté 2014 

Mise en place d’un Parcours No-Kill 

sur la Seugne 

 

Ce parcours No-Kill (entendre par là, remise à l’eau du poisson) concerne tous les 

carnassiers : Brochets, Sandres, Black-Bass, Perches ainsi que les salmonidés. 

Il fait suite à un arrêté préfectoral et la technique autorisée est uniquement celle du 

leurre. 

 

Il s’étend sur 1800 mètres entre les moulins de Chez Bret et de Guiffier, annexes 

comprises. 

La pêche au coup reste autorisée dans les conditions habituelles. 

Un carnet de captures sera à votre disposition sur le site internet de la Gaule ainsi que 

chez les vendeurs d’articles de pêche, office de tourisme…Il fait appel au volontariat. 

"Amis pêcheurs respectez clôtures et récoltes ; votre stationnement ne doit pas être 

gênant. Comportez-vous en invités auprès des propriétaires riverains" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Nom :                                                   Prénom :                                                Mail :                                                 

Date :                                              Durée :                                             Technique Employée : 

 

Vos Prises Aucune < à 20cm 20 à 30cm 30 à 40cm 40 à 50cm 50 à 70cm > à 70cm 
Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

 

     Nom :                                                   Prénom :                                                Mail :                                                 

Date :                                              Durée :                                             Technique Employée : 

 

Vos Prises Aucune < à 20cm 20 à 30cm 30 à 40cm 40 à 50cm 50 à 70cm > à 70cm 
Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

 

 

Tickets de Capture du parcours No-Kill de la Seugne 

 

     Nom :                                                   Prénom :                                                Mail :                                                 

Date :                                              Durée :                                             Technique Employée : 

 

Vos Prises Aucune < à 20cm 20 à 30cm 30 à 40cm 40 à 50cm 50 à 70cm > à 70cm 
Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

Préciser l’espèce 
……………………….. 

       

 

 


